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t la plus fade vanitS du monde ! II est petri de pretentions, usqu'a son amour pour sa fille, ou il n'etait que le singe le Madame de Sevign6, et vous trouvez que je lui ressemble! lie voila bien humiHe". Tout modeste que je suis, et je le iuis par exees d'ambition, je me trouve si infe'rieur a ce que e voudrais etre, que je ne vois rien en moi que de fort nediocre; au lieu que Bussy, qui au fond de son coetir ie rendait justice, s'imposait 1'air de se croire un genie; mcore renfo^ait-il ce faux merite par 1'orgueil de la laissanee. Un homme cowme moi, voila le precis de tout ie qu'il a fait, bien qu'on est toujours fort peu de chose [uand on n'est gu'un homme comme moi; ses Memoires sont a platitude meme; ses lettres, sauf votre respect, du der-tier froid. Enfin, il n'y a que son Histoire des G-aules qui raille quelque chose, mais celle-la me plait beaucoup2.
1396**.   To the makquise du deffand.
[Arlington Street, Feb. 1772.]
qu'est-ce que la grandeur externe ? Un hommage qu'on •end aux rangs dans tous Ies pays, dans tous Ies ages, aux lots bien nes, a leurs femmes bien ou mal n6es, a des Eois le Danemark, aux Czarines! bassesse du peuple en presence ies dues, bassesse des dues en presence des rois, adulation I'historiens, et menteries de ge'nealogistes! Voila centre [uoi on troque le bonheur! Le bonheur, ce moment de ranquillite qu'on laisse toujours s'^chapper, et qu'on ne •etrouve plus! *
2 In her reply of Feb. 21 (No. 349)	qui proud le voile de la modesfcie .. .
ime  du  Deffand wrote:   ' Je  ne	Bussy ne disait de lui quo le bien
aurais 6tre de votre avis sur Ies	qu'il en pensait...'
jettres de Bussy. ... II avait 1'ame	letter 1396**.—Not in C.;   ex-
roide; il avait la vanit6 d'une pro-	tract from  letter, reprinted from
inoiale et toutes Ies bassesses d'un	Lettres de la Marquise  du Deffand
ourtisan. . . sa vanite" etait insou-	A Horace Walpole, edited by Mrs.
enable.   Dependant la vanit6 tout	Paget Toynbee, vol. iL p. 363, n. 9.
, deoouvert n'est pas ce que je hais	x In her letter of Feb. 27-March. 4
e plus; celle que je d6teste est oelle	(No. 851) Mme du Deffand replied:

